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Débat-conférence du 6 avril 2017 
 
 

HEG Genève & ffu-pee 
 
 

Quelles stratégies cantonales pour s’adapter aux changements climatiques ? 
 
Après avoir accueilli chaleureusement les participantes et participants à notre débat-
conférence, le Professeur Baranzini a rapidement introduit le sujet de l’adaptation aux 
changements climatiques, puis ce fut au tour de Madame Sonnay, nouvelle responsable 
romande des ffu-pee de présenter son organisation et les avantages qu’elle offre à ses 
membres. 
 
Nous sommes ensuite entrés dans le vif du sujet avec une première présentation de Madame 
Pamela Köllner, collaboratrice à l’OFEV et chargée de la coordination de la Stratégie 
d’adaptation au niveau fédéral. Elle nous a rappelé que la stratégie fédérale est constituée de 
deux volets : réduction des émissions de CO2 et adaptation aux changements climatiques (selon 
la Loi fédérale sur le CO2). 
 
Chacun à leur niveau, les cantons, communes et villes doivent être impliqués dans ces 
démarches et ils sont aidés par la Confédération qui coordonne la mise en œuvre des mesures. 
Pour cela, cette dernière a publié une stratégie et un plan d’action présentant l’analyse des 
risques encourus et les priorités d’action. Ils sont disponibles sous : 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/adaptation-aux-
changements-climatiques.html. 
 
Madame Céline Girard, biologiste au sein du bureau CSD Ingénieurs SA et membre des ffu-pee, 
nous a ensuite expliqué le travail qu’elle et sa collègue, Madame Eloïse Moradpour, ont effectué 
sous mandat du canton de Vaud. Le but de cette étude était d’identifier, par secteur, les 
mesures actuelles participant déjà à l’adaptation aux changements climatiques. Basée sur des 
avis d’experts, leur travail a également permis d’identifier les lacunes et difficultés de mise en 
œuvre des mesures, mais aussi de créer le dialogue à ce sujet au sein des différentes divisions 
du canton. Vous trouverez leur rapport et ses annexes sous : 
http://www.vd.ch/themes/environnement/climat/. 
 
Madame Eloïse Moradpour nous a alors proposé un atelier participatif qui consistait à se mettre 
dans la peau d’un groupe d’experts du secteur santé afin d’identifier et de classer les risques 
liés aux changements climatiques selon leur degré d’influence sur la santé et d’importance pour 
notre ville. Malheureusement un problème technique nous a obligé à abandonner l’atelier. Ce 
qui a eu toutefois l’avantage de lancer plus rapidement le débat avec le public. 
 



Notre dernière intervenante, Madame Sabine Stéfanoto, est venue nous parler de la Stratégie 
Climatique Cantonale du Canton de Genève, pionnier en la matière. Comme au niveau fédéral, 
cette stratégie comprend à la fois l’objectif de la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et celui de l’adaptation aux changements climatiques. Elle comprend 6 axes stratégiques : 
bâtiments, mobilité, consommation, développement territorial, protection de la population et 
protection des éléments naturels (eau, agriculture, forêt, biodiversité). Madame Stéfanoto a 
toutefois relevé que la thématique des changements climatiques n’est pas toujours assez 
intégrée aux discussions politiques. Le 1er volet de la Stratégie est disponible sous : 
http://ge.ch/agenda21/plan-climat-cantonal/strategie-climatique-cantonale. Un 2ème volet 
présentant les mesures à mettre en œuvre est attendu courant 2017. 
 
Sur le site internet de l’OFEV, vous pourrez trouver les liens vers les documents des autres 
cantons suisses :https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-
specialistes/adaptation-aux-changements-climatiques/adaptation-aux-changements-
climatiques-dans-les-cantons.html. 
 
Les présentations furent suivies d’un débat animé et intéressant, puis d’un apéro dinatoire, 
offert par la HEG Genève, qui nous a permis de continuer à échanger autour du thème de la 
soirée, mais aussi de faire plus ample connaissance. 
 
Les ffu-pee remercient le Professeur Baranzini et Madame Aerni de HEG Genève pour leur aide 
précieuse dans l’organisation de cet événement, ainsi que tous les participants et participantes 
pour leur présence et leurs questions et remarques éclairées. 
 
Une vingtaine de personnes ont participé à cet événement. 


